
Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 3 FÉVRIER 2014 
 

Présents : Mmes D’Hondt, Hardel, Godard, Le Hénaff, Robieux, Sagot, MM. Dodille, Duvivier, 
Eeckhoudt, Garnier, Klein, Loriot, Provost, Vicens. 
Excusée : Mme Koral. 
 
Approbation du compte-rendu du 06/01/14 : Quelques corrections sont demandées. Le compte-
rendu est ensuite adopté à l’unanimité. 
 
Voyages : La réunion de démarrage de la saison 2014 s’est tenue le 14 janvier. 9 personnes étaient 
présentes. Les projets de voyages sont les suivants : 
- co-voiturage dans la Sarthe, le 28/06 si possible : Jardins de la Fontaine Binot et du Petit Bordeaux ; 
- co-voiturage dans l’Orne le 17/05 : C. Sagot et AM. Le Hénaff recherchent des jardins à visiter ; 
- serres de M. Geoffroy-Lemoine en co-voiturage le 10/05 ou le 7/06, organisée par C. Wieleczko ; 
- voyage vers les jardins romantiques italiens au printemps 2015, organisé par F. Godard. Coût 
prévisionnel : de 1.400 à 1.500 euros. 
 1ère étape : sondage par mail pour connaître le nombre de personnes intéressées 
 2ème étape : inscription et paiement d’acompte grâce à un coupon dans le prochain bulletin. 
 
Changement de locaux : 
- C. Duvivier, E. Hardel et  H.  D’Hondt  ont  visité  les  locaux  avec  le  CREPAN  et  le  CPIE.  Il  a  fallu 
réaffirmer le statut de pièce partagée de la salle de bricolage. Le bureau que nous partagerons avec 
le CPIE sera cloisonné afin de délimiter l’espace dévolu à chaque structure. 
- le meuble-bibliothèque devra fermer à clé et avoir une partie vitrine. 
- la SCHCC participera aux frais de chauffage, d’électricité et de ménage selon un prorata à définir. 
C. Duvivier a écrit au maire pour que la ville nous aide au moyen de subventions complémentaires et, 
si cela est possible, de mobilier d’occasion. 
- une régulation inter associations sera nécessaire ; il pourrait être intéressant de rencontrer les 
occupants  de  l’ex-école Dunois qui sont dans des conditions similaires à celles qui nous sont 
proposées. 
 
Bibliothèque :  
- les enfants de Mme Didelot ont donné à la SCHCC des livres et quelques revues ayant appartenu à 
leur mère. Sur l’ensemble, environ 80 livres peuvent être conservés ; une trentaine d’ouvrages en trop 
mauvais état ou obsolètes sont à éliminer. A conserver également, 2 classeurs de détermination pour 
les pommes et les poires. E. Hardel  et H. D’Hondt  ont  commencé à  enregistrer  ces  livres,  avec  la 
mention « Don de la famille Didelot » à l’inventaire. 
Un almanach dédicacé par Michel Lis sera offert à MC. Policella qui était très attachée à Mme Didelot. 
- JP. Roussel propose de vendre à moitié prix à la SCHCC une encyclopédie des plantes vivaces. Le 
CA donne son accord pour le prix de 25 € proposé. 
 
Photocopieur : Vassard OMB nous propose de reprendre notre  photocopieur  pour  916  €  et  de  le 
remplacer par un plus petit en location-vente sur 5 ans au prix de 60 € par mois. Cet échange pourrait 
se faire gratuitement à l’occasion du déménagement (qui coûterait environ 150 € sans  cela). 
Les  membres  du  CA  demandent  un  calcul  plus  précis  pour  savoir  si  l’opération  est  réellement 
rentable. Le nombre de photocopies couleur enregistrées par le compteur chaque mois semblant 
excessif, les codes sont à changer rapidement. 
 
Envoi du prochain bulletin : la prochaine mise sous pli aura lieu le 26/03 à 15 heures pour les 
sociétaires sans adresse mail. Le bulletin sera envoyé par voie électronique à tous les autres. 
 
Enregistrements RCF : S. Klein et H. D’Hondt assureront le prochain enregistrement, jeudi prochain 
à  9  h  30  sur  le  thème  des  oiseaux.  Le  nécessaire  a  été  fait  pour  pouvoir  réécouter  l’émission 
Chlorophylle sur www.schcc.fr sans avoir à créer un compte. 
 
Questions diverses :  
- J. Loriot  informe le CA que la réunion avec  les participants à  l’exposition de St Laurent de Condel 
s’est bien passée. Les participants ont ensuite partagé la galette des rois. 
- C. Langevin et G. Madelaine ont adressé leurs remerciements pour les cadeaux qui leur ont été 
offerts  à  l’issue  de  l’AG.  C.  Langevin  est  nommé  secrétaire  général  honoraire  à  l’unanimité  des 
membres du CA. 
- Y. Garnier  propose d’informer  les  adhérents  du décès  de Mme Didelot  et  du  don de  ses  livres  à 
l’occasion de la parution du prochain bulletin. 
- H. D’Hondt va rédiger une lettre de remerciement à l’intention des enfants de Mme Didelot. 
 
 
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt Président de séance : Christian Duvivier 

 


